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maximaxmaximax

8 livres pour les 9 à 12 ans

maximax
L’abonnement-livres contre l’ennui.

C’est en lisant qu’on devient lecteur.
maximax est une sélection de livres variés, 

surprenants,
riches en émotion et en évasion.

Pour combler les attentes
de ceux qui aiment lire et pour séduire

les lecteurs hésitants.
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8 livres pour les 9 à 12 ans

maximax
L’abonnement-livres contre l’ennui.

C’est en lisant qu’on devient lecteur.
maximax est une sélection de livres variés, 

surprenants,
riches en émotion et en évasion.

Pour combler les attentes
de ceux qui aiment lire et pour séduire

les lecteurs hésitants.

La double page suivante
vous présente
la sélection

de l’année scolaire
2013-2014

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
Deux formules d’abonnement

au choix :

• L’abonnement regroupé au tarif réduit : 39 €

Chaque mois, le livre de votre enfant lui est remis 
là où s’est effectué le regroupement d’abonnements 
(école, collège ou autre établissement).
Cette formule nous permet de réduire 
à votre avantage les coûts d’expédition.

• L’abonnement individuel au plein tarif : 53 €

Chaque mois, le livre de votre enfant lui parvient,
sous pli personnel, à son adresse.

Tout abonnement, même souscrit en cours d’année,
donne droit aux 8 livres maximax.
Vous trouverez les bulletins d’abonnement page 7.
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maximaxmaximax

novembre 2013 décembre 2013

janvier 2014 février 2014

Un jeune couple se présente sur la scène du XVIIIe 
Concours d’histoires vraies ou presque consacré aux îles de 
l’Orient. Îles de l’Orient ? Ce garçon et cette fille viennent 
d’un îlot désert de l’archipel du Japon. Histoires vraies ? La 
leur défie l’imagination. Pourquoi le visage de la fille est-il 
tatoué d’idéogrammes ? Pourquoi ont-ils pris les noms de 
Tome 1 et Tome 2 ? Vont-ils gagner le concours ? Ce qu’ils 
racontent est tellement fort et beau…
48 pages, 228 x 284 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Tatillon, impitoyable, Monsieur Bibot, le dentiste, mar-
tyrise son chien Marcel autant que ses patients. Il aurait  
besoin d’une bonne leçon. Qui va la lui administrer ? Tout 
le monde a peur de lui. Un jour, pourtant, une vieille dame 
désargentée paie ses services de deux figues magiques en 
disant : « Elles peuvent réaliser vos rêves.  » Monsieur Bibot 
a tort de la prendre pour une folle : il ne lui faudra pas 
deux jours pour comprendre qu’elle disait vrai…
40 pages, 215 x 280 en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

Assis sur un banc dans la bourrasque gelée du parc, la bande 
d’enfants des rues attend Grimme, son chef, un vieux de 
douze ans. Ils meurent de faim. Ils grelottent. Ils espèrent. 
Enfin, voilà Grimme ! De ses poches, il sort le butin du 
jour : une clé, un bout de ficelle, un mouchoir… mais rien 
à manger. Déception. Alors, de son paletot, Grimme tire 
un soldat de plomb, plumet au képi et fusil à l’épaule. Ils 
l’ignorent encore, mais ce jouet va bouleverser leur vie.
144 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

Il y a un marécage près de la ferme de Greta Sebek, qui 
a fait promettre à sa fille Anja de ne jamais s’y aventurer 
seule. Celle-ci tient longtemps sa promesse mais l’atti-
rance est trop forte, et finalement elle désobéit. Le jour où 
elle cède, c’est pour voir sortir des eaux un garçon de son 
âge, aux yeux verts comme le marais. Il est beau, silen-
cieux, il a l’air perdu. Aussitôt Anja le baptise  le «dénoyé » 
et – la malheureuse ! – elle entreprend de le sauver…
104 pages, 135 x 210, cousu, sous couverture pelliculée souple

Sélectionné 
par le ministère 
de l’Éducation 

nationale

Sélectionné 
par le ministère 
de l’Éducation 

nationale
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Un livre
par mois, 
de novembre 

à juin

mars 2014 avril 2014

mai 2014 juin 2014

Maléna est partie seule en vacances chez son grand-père 
qui tient un restaurant. Au village, on apprend qu’une  
infirmière de l’hôpital proche a été trouvée morte sur un 
terrain vague. Un innocent est accusé du meurtre. Mais 
l’affaire n’aurait-elle pas plutôt un rapport avec une maison 
abandonnée, son mystérieux propriétaire anglais et le vol 
d’un diamant célèbre dans les années trente ? Heureuse-
ment que Maléna est là. C’est elle qui va mener l’enquête.
180 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

L’empereur Titus, devenu très impopulaire après le grand 
incendie de Rome, décide d’offrir au peuple cent jours de 
somptueux jeux du cirque dans le Colisée flambant neuf. 
La période reste inquiète et violente, la ville fourmille de 
complots. L’un d’eux vise justement Vérus, l’un des plus 
célèbres gladiateurs de tous les temps. L’ingéniosité et  
l’intrépidité de deux petits marchands de fruits, Octavius 
et Antonia, va déjouer la machination…
48 pages, 220 x 280, en couleurs, cousu, sous couverture pelliculée souple

À force de peindre et de dessiner, Matisse est devenu un 
as dans l’art de la copie de toiles de maître. Justement, le 
musée où sa mère est responsable de la sécurité organise 
un hommage à Henri Matisse, le génie qui vaut au garçon 
son prénom. Et l’alarme tombe en panne au moment pile 
où le jeune Matisse se trouve sur les lieux, une parfaite 
reproduction sous le bras ! Échanger l’original contre la 
copie, c’est tentant, juste pour voir… Mais après ?
204 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

Avant la séparation, le père de Naomi était souvent  
absent, indisponible, obsédé par son travail de mathémati-
cien chercheur. À présent, le voilà devenu un père modèle, 
cuisinant du poisson, organisant des sorties à la piscine et 
au musée… Quelle fatigue ! Le contraste est trop brusque. 
Faut-il que les parents se séparent pour qu’on découvre ce 
qu’ils sont vraiment ? Naomi aimerait bien que son père 
parfait la « lâche » un peu, et la laisse être imparfaite… 
144 pages, 135 x 210, sous couverture pelliculée souple

1 livre
par mois, 
de novembre 

à juin
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www.ecoledesmax.com

En couverture, illustration de François Roca, extraite de La fille du Samouraï (texte de Fred Bernard) © Albin Michel Jeunesse, 2012.
Pages intérieures, illustrations d’Emmanuel Cerisier, extraites d’Octavius et le gladiateur © Archimède, 2012. 

Pour nous joindre

Vous pouvez composer le :
>
(tarif appel local)

Ou écrire à :
> l’école des loisirs/max
11, rue de Sèvres
75278 Paris cedex 06

> e-mail : max@ecoledesloisirs.com
> Fax : 01 45 48 04 99

Pour découvrir autrement 
les livres de l’abonnement

maximax
le site Internet ecoledesmax.com

propose 
de nombreuses activités ludiques 

et des pistes pédagogiques. 
Rendez-vous chaque mois sur :

www.ecoledesmax.com
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Abonnement individuel plein tarif
8 livres – un livre par mois, 

expédié directement à l’enfant, chez lui.

53 €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

Abonnement regroupé tarif réduit 
8 livres – un livre par mois, expédié à l’établissement 
(école, collège, etc.) qui organise un regroupement 

d’abonnements, et remis à l’enfant, sur place.

39  €
(Port payé pour la France métropolitaine et la Corse)

maximaxmaximax
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Date et signature obligatoires :

Je souscris un abonnement individuel à
maximax/l’école des loisirs 2013/2014 :

•Soit en ligne par paiement CB sécurisé sur
www.ecoledesmax.com

•Soit par courrier,
en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
maximax/l’école des loisirs
11, rue de Sèvres – 75278 Paris cedex 06

Nom de l’enfant

Prénom

Résidence/Escalier/Bâtiment

N°   Rue

                                                                 

Code postal

Commune

Téléphone

Je joins mon règlement de :
53 euros

par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de Max / Société Générale

Facultatif  :
Si cet abonnement est un cadeau et que l’abonné le demande,
j’accepte que l’école des loisirs lui communique mon identité :

Nom                                  

Prénom 

Je souscris un abonnement à
maximax/l’école des loisirs 2013/2014

dans le cadre d’un regroupement
d’abonnements .

J’effectue mon règlement de 39 euros
(cocher la case correspondant au mode de règlement)

Soit par chèque bancaire ou postal, joint à ce
bulletin, à l’ordre de Max / Société Générale

Soit en ligne par paiement CB sécurisé
sur www.regroupmax.com en reportant ci-dessous
le numéro d’abonnement qui m’est alors attribué :

En cas de problème, l’école des loisirs peut me joindre par  : 

Téléphone

e-mail       

•Dans tous les cas, je retourne ce bulletin dûment 
rempli à la personne qui organise et regroupe les 
abonnements dans l’établissement.

Nom de l’enfant

Prénom

                                                            
                         
                                                          

Nom de l’établissement

Adresse

Code postal

Commune

                                            
Date et signature obligatoires :

6

Classe de

Enseignant  : Mme, Mlle, M.
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Les albums et les livres de 
l’école des loisirs

sont présents dans toutes les librairies qualifiées

Pour vos enfants, 
du tout-petit au jeune adulte, 

les abonnements-livres de 
l’école des loisirs

www.ecoledesmax.com

Code secteur animateur

pour les 2 à 4 ans

2 à 4 ans
titoumax

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les 9 à 12 ans

maximax

l ’ é cole de s  lo i s i r s

9 à 12 ans

bébémax
jusqu’à 3 ans

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les 3 à 6 ans

minimax
3 à 6 ans

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les années collège

l ’ é cole de s  lo i s i r s

supermax
pour les années 
collège

pour les 7 à 10 ans

jusqu’à 3 ans

animax
7 à 10 ans

l ’ é cole de s  lo i s i r s

pour les 5 à 8 ans 

pour les jeunes 

l ’ é cole de s  lo i s i r s

 kilimax
5 à 8 ans

8 livres 
pour 

les jeunes

Médiummax

l ’ é cole de s  lo i s i r s
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